N°136
Mars 2015

www.kunheim.fr

Remise des prix
des maisons fleuries

>
>
>
>
>
>
>
>

Infos municipales				
Infos diverses
				
Infos jeunes						
Infos jeunes / Associations 		
Associations 					
Sapeurs-Pompiers				
Etat civil						
Actualités						

2
5
6
8
9
10
11
12

es

icipal
n
u
m
os

Inf

Rétrospective année 2014

Compte administratif
Dépenses de fonctionnement 1 572,4 k€

Recettes de fonctionnement : 2 119,2 k€

Achats, services extérieurs
Baisse de recettes fiscales
Dotations aux amortissements
Charges courantes
Subventions, participations
Charges du personnel

n
n
n
n
n
n

Dépenses d’investissement : 409,2 k€

n
n
n
n

n Subventions
et participations
n Produits courants
n Divers
n Impôts et taxes

Recettes d’investissement : 753,3 k€

Remboursement d’emprunts
Divers
Autres immobilisations en cours
Immobilisations corporelles
n Divers
n Opération d’ordre
n Subventions
n Excédent global
     exercice antérieur

Etat civil
n 18 naissances
n 6 mariages
n 37 décès dont 28 résidents de
la Roselière non originaires de
Kunheim.
Population municipale légale
validée au 1er janvier 2015 :
1818 habitants

Le conseil
municipal

         se réunira les jeudis 9 avril, 21 mai   
        et 25 juin à 20h30.
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k€

Recettes

Dépenses

Résultat N

Report N-1 Total 2014

Fonctionnement

2 119,2

1 572,4

546,8

516  

1 062,8

Investissement

   753,3

   409,2

344,1

  -284,3    

     59,8

Résultat global
En prenant en compte les recettes et les dépenses réelles
2014, le compte administratif
de la commune présente un
excédent de fonctionnement de
546 800 euros. Cet excédent
permettra de réaliser un maximum de projets sans recourir à
l’emprunt.

1 122,6

Balayage des rues :
Vendredi 24 avril
Vendredi 29 mai
Vendredi 26 juin
à compter de 7h  
(sous réserve de
modification du prestataire)

A noter :
Le balayage concerne les caniveaux et le fil d’eau central mais
pas les aménagements de voirie
(chaussée, trottoirs, parkings...).
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Mairie :
préparer le
déménagement

Livret souvenir :
il y a 70 ans,
la libération

Le projet de réaménagement de la
mairie avance à grands pas ; actuellement les marchés publics sont en
préparation.

Aînés, élèves, jeunes, parents ou citoyens, vous avez été nombreux à partager un moment fort de la vie de notre
village. Le 1er février, nous avons fêté
ensemble les 70 ans de la libération
Les associations ont libéré les locaux de Kunheim : défilé, commémoration,
du sous-sol de la salle des fêtes. Un   échanges, rencontres...
grand merci pour leur compréhension
et leur réactivité.
En souvenir de cette journée, nous
sommes en train de réaliser un livret
Les services de la mairie vont dé- qui présentera en une quarantaine de
ménager au cours du mois de juin. pages, photos et témoignages. Il sera
Entre-temps, les locaux provisoires en vente en mairie mi-avril. Si vous souseront aménagés afin de pouvoir ins- haitez le commander, merci de nous retaller des postes de travail (réseaux tourner le bon de souscription ci-joint.  
informatiques...) et d’accueillir le pu- Les personnes qui ont  témoigné receblic dans les meilleures conditions : vront un exemplaire gratuitement.
rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite, sas d’entrée.

ales

Travaux en vue :
pensez aux aides
Le conseil municipal a décidé de reconduire le programme de subvention  
destiné aux particuliers qui font installer des systèmes de chauffage ou
de production d’eau chaude utilisant
les énergies renouvelables ou des
appareils d’énergies renouvelables
propres productrices d’électricité.
Cette subvention est de 450 euros par
foyer, plafonnée à 900 euros pour un
bâtiment comportant plusieurs appartements.
Renseignements en mairie auprès de  
Sylvie Gantz, tél. : 03 89 78 89 02

Durant le déménagement, l’accueil de
la mairie sera éventuellement fermé
au public pendant un ou deux jours.

Par ailleurs, la Communauté de Communes du Pays de Brisach maintient
son programme de subvention pour
des diagnostics et rénovations énergétiques.
Pour plus d’informations, contactez
l’Espace Info Energie Rhin-Ried.
Tél. : 03 89 72 47 93

Nous vous en informerons par voie
d’affichage et via le site internet de la
commune : www.kunheim.fr.
Merci pour votre compréhension.

L’ensemble des aides aux énergies
renouvelables se trouve sur le site
internet www.energivie.info,  rubrique
« Aides financières ».

Le city stade est sur les rails

Tous connectés !

Le conseil municipal a validé le projet
d’un city stade pour les jeunes du village. Il  viendra compléter la plaine de
jeux et se situera à la suite des agrès,
au nord de l’actuel terrain de football.
Il comprendra un terrain multi-sports
d’environ 45x15m permettant la pratique du football, du basket-ball, du
volley-ball, du hand-ball et un mini

skate park avec une barre à slide et
une vague. L’ensemble sera aménagé avec un merlon végétalisé de
2 mètres de haut qui englobera la
structure côté sud. Des bancs y seront intégrés.
La municipalité souhaite finaliser les
travaux avant cet été.

Depuis janvier, la Poste met à votre
disposition une tablette tactile dans
votre agence postale communale.
Elle permet d’accéder aux différents
services de la Poste : banque postale,
contact conseiller, poste mobile, suivi
colis/courrier, boutique du timbre et
conditions générales de vente.
A l’aide de cette tablette, vous pouvez
également vous connecter à différents sites de service public : mairie
de Kunheim, service-public.fr, sécurité sociale, allocations familiales, pôle
emploi, légifrance, amendes et cadastre.
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Commune nature - Espaces verts - Maisons fleuries
Notre commune poursuit son engagement dans la démarche zéro pesticide. Vous l’avez sans doute remarqué, plusieurs zones sont en train
d’être réaménagées pour faciliter l’entretien des massifs : durant les mois
d’hiver, l’équipe des espaces verts
et la commission communale ont visité les villages alentour et élaboré
ensemble des projets de plantations
nouvelles nécessitant moins d’arrosage. Sont ainsi privilégiées les vivaces, plantes grasses, graminées et
mousses sur fond géotextile et avec
différents paillages minéraux.
Voici les sites concernés par ces réaménagements : massifs autour du
rond-point (plantes grasses, graminées, rochers et galets du Rhin), entrée nord (charrette dans un massif
rythmé), entrée de la rue du Giessen
(rappel du thème du transformateur),
massif du magasin multi-services
(bacs à fleurs récupérés de la mairie
et installés sur un fond de galets du
Rhin, rochers et graminées).

Dans la rue du Rhin, le fleurissement
mettra en scène le thème de l’eau : une
barque sera installée près du transformateur et un pêcheur à proximité de
l’arrêt de bus.
Des poissons confectionnés par les
petits bricoleurs de la Ruche compléteront ces décors.
Afin d‘échanger avec d’autres communes primées 3 libellules, Didier Salber, responsable du service technique
et Jill Köppe-Ritzenthaler, adjointe au
maire en charge des espaces verts,
ont participé le 10 mars à la première
rencontre du « Club Communes Nature Alsace » à Muttersholtz.
Par ailleurs, fin mai/début juin, la commune de Kunheim et la FREDON (Fédération Régionale de Défense contre
les Organismes Nuisibles) accueilleront des services du conseil général
pour mener une réflexion autour de la
démarche zéro pesticide, partager les
expériences effectuées à Kunheim et
étudier les aménagements en cours.

Concours maisons fleuries 2014
61 lauréats ont été récompensés le
20 mars (voir photo de couverture).
Toutes nos félicitations aux gagnants
des deux catégories. Un grand merci
aux participants et à toutes les mains
vertes du village.
Catégorie maisons avec cours et
jardins (56 lauréats) :
Michèle et Raffaele Casalino (hors
concours)
1) Chantal et Michel Briot
2) Chantal et Robert Locherer
3) Katia et Stéphane Rémy
Catégorie balcons fleuris (5 lauréats) :
1) Jürgen Kropf
2) Yvette et Horst Petersik
3) Aline et Jean-Paul Obrecht
En ce début de printemps, les jardiniers sont déjà dans les startingblocks...
A noter : le jury pour le concours des
maisons fleuries 2015 sillonnera les
rues du village le samedi 25 juillet.

Jumelage avec Casteljaloux :
visite à Kunheim prévue en décembre
Bonnes nouvelles de notre ville jumelée du Sud-Ouest : l’association du
jumelage de Casteljaloux prévoit un
déplacement à Kunheim au mois de
décembre. Depuis 2013, cette association organise différentes manifestations afin de récolter des fonds pour
financer ce séjour.
La date de leur visite dépendra de

celle des élections régionales qui
n’est pas encore clairement fixée.
Nous vous tiendrons informés dès
que possible pour que les familles
d’accueil puissent se faire connaître
en mairie. La commission communale
se fera un plaisir de concocter un programme festif pour cet échange tant
attendu.

Soirée irlandaise organisée par l’association
du jumelage de Casteljaloux
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Fin janvier, l’amicale des pompiers de
Casteljaloux a eu le plaisir d’accueillir
Fabienne et Didier Weisheimer, Sapeurs-Pompiers de Kunheim. De passage dans la région, ils ont ainsi participé à l’inauguration de l’agrandissement du centre de secours et à un
repas pris en commun dans un restaurant casteljalousain. L’association
du jumelage de Casteljaloux  souhaite
multiplier ce type de rencontre.

Infos d

iverses

Aidants familiaux :
vous n’êtes pas seuls !
Un tiers des français prend soin ou a
déjà accompagné un proche âgé en
perte d’autonomie. Aujourd’hui, ils
sont 4,3 millions à assumer ce rôle.

pent d’un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés, d’une personne âgée dépendante
souffrant de troubles cognitifs.

Il existe des dispositifs d’aide et des
possibilités de financement pour les
soutenir dans leur action.

« Rivage » a également publié un recueil de témoignages d’aidants familiaux intitulé « Maintenant, ça va ! ».
Sur demande, ce livre vous sera gracieusement offert.

Le service non lucratif « Rivage »
géré par l’association APAMAD (Association Pour l’Accompagnement et
le Maintien A Domicile) a pour mission d’apporter un soutien personnalisé aux aidants familiaux qui s’occu-

Pour plus d’informations, contactez
« Rivage » :
Tél. : 03 89 32 47 87
Courriel : rivage@apa.asso.fr

Création
d’entreprise

Une nouvelle
boulangerie

La société de prestation de services
« G. une anim. » est une Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle
(SASU) au capital de 1500 euros. Elle
a été créée le 4 février sur la commune de Kunheim.
Son activité consiste à répondre aux
fournisseurs qui souhaitent mettre
en place une animation commerciale
dans leurs locaux ou dans des circuits
de distribution annexes.

Le maître-boulanger de Dessenheim,
Michel Grenacker, prévoit de s’implanter dans les locaux du magasin
multi-services, route de Colmar.

Cela englobe :
n l’optimisation linéaire (montage de
tête de gondole, activités d’inventaire,
implantations, actions anti-rupture)
n la vente et le conseil
n la dégustation
n la démonstration
n la distribution d’échantillons et de
coupons de réduction
n le street marketing

Haut-Rhin propre

Les animateur(rice)s travaillent généralement 3 jours par semaine, 7h par
jour. Si vous êtes intéressé(e)s par
le métier d’animateur(rice), si vous
aimez le contact et avez le goût du
challenge, n’hésitez pas à faire parvenir votre lettre de motivation et votre
curriculum vitae à Alexandra Goll.
Courriel : guneanim@orange.fr  

Il souhaite aménager une boulangerie
avec production et vente sur place.
Les travaux ont commencé et la première fournée est prévue pour mi-mai.

Samedi 11 avril aura lieu la grande
opération « Kunheim propre » qui
s’inscrit dans le cadre du « Haut-Rhin
propre ».
Le rendez-vous est fixé à 8h30 devant la salle des fêtes.
La commission embellissement du village ainsi que la municipalité lancent
un appel à tous les habitants, aux bénévoles du monde associatif et aux
écoles. A la fin de la matinée, le verre
de l’amitié sera offert à tous les participants.

Manne Emploi
L’association Manne Emploi propose
des services aux communes, aux
entreprises et aux particuliers, avec
une possibilité de réduction d’impôt :
aide ménagère (cuisine, ménage, repassage), garde d’enfants (plus de
3 ans), travaux de jardinage, bricolage,  manutention, aide au déménagement...
Pour tout renseignement :
Tél. : 03 89 72 87 20 (Biesheim)
Tél. : 03 89 24 96 84 (Colmar)
Vous recherchez une activité rémunératrice dans les domaines d’activité
ci-dessus mentionnés, Manne Emploi
recrute : présentez-vous avec votre
curriculum vitae, du lundi au vendredi
de 9h à 12h, au 23a rue du Galtz à
Colmar.

SCA innove
Afin d’améliorer la qualité de ses rejets, le fabricant de produits d’hygiène
SCA Kunheim va aménager quatre
lagunes plantées de roseaux pour filtrer les eaux sortant de son actuelle
station de traitement. Cette future
station biologique permettra de conjuguer écologie et innovation. C’est une
première dans l’industrie papetière
française.

Inscriptions
rentrée scolaire
Les inscriptions à l’école maternelle et à l’école élémentaire
Jules Verne pour la rentrée scolaire 2015/2016 auront lieu :
vendredi 17 avril
de 8h à 11h30
et de 13h30 à 15h30
Pour l’école maternelle, se munir
du livret de famille, du carnet de
santé et d’une attestation d’assurance responsabilité civile. Le livret de famille suffit pour l’inscription à l’école élémentaire.
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Une matinée
Se mobiliser pour partir en voyage bilingue

nalas

Ensachage de 2000 ma

Classe découverte, classe « cyclo »… partir en voyage ou en sortie
est une aventure appréciée par les
enfants et les enseignants mais qui
demande un budget non négligeable.
A Kunheim, il est de coutume que parents, élèves et enseignants se mobilisent pour gagner de l’argent en organisant  différentes actions.

La grande vente de manalas organisée par les enseignants et initiée par
Nicolas Cordonnier était une première
et un grand succès. Les enfants en
ont vendu près de 2 000 ! Accompagnés de nombreux parents, ils ont
passé une matinée à préparer les sachets, qu’il a fallu ensuite livrer.
Par ailleurs, la vente et la crémation
des sapins ont permis de récolter environ 900 euros (dont 350 euros pour
la buvette lors de la crémation et pour
la quête au moment du ramassage).
Une opération « chocolats de Pâques »
a également eu lieu mi-mars.
Bravo à tous ceux qui s’investissent
dans ces opérations, enfants comme
parents. Un grand merci à tous, sans
oublier le trésorier de l’Amicale Jules
Verne, Pierre Bouchard, qui est toujours disponible.

Classe découverte à Stosswihr

Les deux classes de CP/CE1 bilingues de Julie Stievenard et Anne
Derivaux et les CE2/CM1 de Valérie
Nonis sont parties du mardi 27 au
vendredi 30 janvier en classe verte au
centre La Roche de Stosswihr.

des activités de la ferme avec la fabrication du munster et la visite de la
chèvrerie. Ils ont également pu profiter du « volet allemand » du centre
pour approfondir la pratique de la langue au travers de sketchs, chants et
comptines. Par chance, la neige est
venue embellir ce séjour à partir du
jeudi et les enfants étaient ravis de
faire les traditionnelles batailles de
boules de neige !
Sans oublier les veillées très variées   : marche nocturne, jeu de piste
et boum déguisée.
Vive La Roche et vive la classe verte !

Les 23 élèves de la classe bilingue de
CE2/CM1/CM2 ont rendu visite à leurs
correspondants dans le Kaiserstuhl.
Depuis 2008, cette classe entretient
un partenariat avec l’école Maria Merian à Kiechlinsbergen. Les enfants
français et allemands se rencontrent
deux fois par année scolaire.
Mardi 10 février, les élèves kunheimois, leur enseignant Yannick Heintz
et Stéphanie Le Caignec (parent
d’élève) ont fait le déplacement en
bus pour passer une matinée avec
leurs partenaires badois. Après un
temps d’accueil marqué par quelques
chants, des groupes « franco-allemands » ont été constitués. De nombreux ateliers les attendaient qui ont
permis de riches échanges : confection de masques, jeux de cartes, de
devinettes ou d’adresse, pantomimes.

Les enfants ont découvert la forêt
avec les traces d’animaux, le cycle de
vie de l’arbre, les oiseaux mais aussi
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La rencontre s’est achevée à 13h
après un copieux repas régional :
soupe de pommes de terre accompagnée de knacks et de pain paysan.
Avant de repartir, les jeunes kunheimois ont invité leurs camarades pour
une prochaine rencontre en Alsace à
la mi-juin.
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Chasse aux oeufs
Quoi de neuf
à La Ruche ?
Pendant les vacances d’hiver, le
service périscolaire « La Ruche » a
proposé aux enfants de vivre un plaisir par jour du lundi 23 au vendredi
27 février :
Lundi, la gourmandise a attiré 32 enfants de 3 à 11 ans qui ont entièrement préparé le repas de midi.  Avec
David Ponce, pâtissier, ils ont réalisé
un gâteau breton, mousse au chocolat et glaçage vanillé en forme de
smiley. Quel régal !
Mardi, la créativité a enchanté 27 artistes en herbe. Les 3-5 ans ont donné naissance à un dragon en papier
carton. Les 6-11 ans ont monté deux
petites pièces de théâtre et d’ombres
chinoises. Bravo à tous !
Mercredi, petits et grands ont profité
des espaces de jeux extérieurs. Les
6-11 ans se sont lancés dans une
mission « commando » au parcours
de santé : des symboles à trouver,
des équipes bleues et rouges très
motivées.
Jeudi, 35 enfants sont partis à Mulhouse pour participer à la chasse aux
énigmes de la Cité du train.

La semaine s’est terminée avec   la
« boum des vacances ». Quelle fête !
Un grand merci à toute l’équipe qui a
encadré cet Accueil de Loisirs Sans
Hébergement : Anne Cavarec (directrice), Valérie Schmitz-Danner (directrice adjointe) et les animateurs,
Anna Umlauf, Jean-Michel Olivier,
Coraline Hoff  et Stéphanie Vesper.
Tous les mercredis du mois de mars,
les aventures à « La Ruche » étaient
nombreuses : thème de « l’école
d’autrefois », art du cirque, jardinage,
jeu de Wii à La Roselière. Les aprèsmidis se succèdent mais ne se ressemblent pas !
Dates importantes à noter :
n mercredi 22 avril : sortie à l’observatoire de la nature de Colmar
n mercredi 10 juin : pêche à l’étang.
Nous recherchons des parents volontaires pour nous accompagner
lors de cette journée
Anne Cavarec
Responsable du service périscolaire

Un joli cortège
Le 18 février, 65 enfants ont participé au carnaval organisé par « La Ruche »
et le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants (CMJE). Après le défilé, ils
se sont retrouvés à la salle des fêtes pour le concours de costumes et le goûter offert par le CMJE. Dans l’après-midi, les enfants qui fréquentent les Temps
d’Activité Périscolaire (TAP) dans le cadre de l’Amicale Jules Verne ont offert
une belle démonstration d’arts du cirque : foulards, acrogym, bâton du diable,
assiettes chinoises...
Un mercredi haut en couleur et très plaisant pour tous !

La 2ème édition de la chasse aux œufs
de l’Amicale Jules Verne (AJV) aura
lieu le mercredi 1er avril à 14h30 à la
salle des fêtes.
Les enfants récolteront leurs œufs
grâce à un permis de chasse. Chaque
épreuve réussie donnera droit à un
œuf et à la fin une récompense supplémentaire attendra les enfants.
Prix du permis de chasse : 3 euros
Inscriptions à l’avance ou le jour même
auprès de Valérie Schmitz-Danner.
Tél. : 03 89 78 89 08
Courriel : vd@kunheim.fr

Guerre
et chevalerie
L’AJV et « La Ruche » organisent une
journée médiévale inoubliable le samedi 30 mai de 9h à 17h30 pour les
enfants de 3 à 11 ans. Le public est
le bienvenu tout au long de la journée.
L’association « Guerre et Chevalerie » proposera :
n des animations en non-stop dans
un campement toujours en effervescence
n des combats avec des scénarios
variés, une grande interactivité avec
le public et une bonne dose d’humour
n des combats chorégraphiés extrêmement réalistes et esthétiques
figurant parmi les plus spectaculaires
mais très sécurisés
Nous vous attendons nombreux à
15h30 pour le grand tournoi : les chevaliers se livreront à des combats à
armes réelles en impliquant les enfants.
Les feuilles d’inscription avec les tarifs seront distribuées mi-avril dans les
écoles et villages alentour.
Valérie Schmitz-Danner
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L’AIREL continue
L’AIREL (Association Intercommunale de Rencontres et de Loisirs du
Ried) est gérée par des bénévoles.
Jill Köppe-Ritzenthaler était présidente
depuis 2011 mais, par manque de
temps, elle a souhaité passer le relais.
Lors de l’Assemblée Générale du
6 février, un nouveau conseil d’administration a été élu, qui a nommé :
n Présidente : Alexandra Goll  
n Vice-présidentes : Mélanie Gérardin et Myriam Husser
n Trésorière : Solange Husser
n Trésorière adjointe : Julie Chalte
n Secrétaire : Nicolas Cordonnier
n Délégués communaux : Yannick
Heintz (Kunheim), Bruno Kintz (Artzenheim), Valérie Schmitz-Danner
(Baltzenheim), Valérie Gugliucciello
(Durrenentzen)

Le nouveau conseil d’administration avec Alexandra Goll, la présidente
(au 1er rang, 4ème en partant de la gauche)

n Assesseurs : Marie-Noëlle Ostre,
Laurent Houbart, Michèle Husser, Denise Saturnin, Chantal Husser, Nathalie
Pfefen, Marie Danner, Detlef Morawetz.
Cette nouvelle équipe dynamique
aura à coeur de pérenniser l’AIREL.
Le prochain Accueil de Loisirs pour
enfants de 3 à 13 ans se déroulera à
Kunheim, du lundi 27 au jeudi 30 avril,
sur le thème du printemps. L’équipe
d’animation a prévu des activités sportives (initiation ou perfectionnement
au roller pour les 6-13 ans, trottinette
pour les 3-6 ans, danse) mais aussi
des activités manuelles. Les enfants

Karaté Club Kyokushinkai
Les 24 et 25 janvier, le Karaté Club
de Kunheim a organisé sous l’impulsion de son entraîneur, Sensei
Leng Kheng, un stage technique
Kyokushinkai. Celui-ci était dirigé
conjointement par Shihan Jean-Michel Piot, 6ème Dan Kyokushin, du
club de Hayange et Shihan Christian
Gadoum, 6ème Dan, responsable du
groupe Tezuka Europe, qui a fait le
déplacement depuis les Pays-Bas.

Le dimanche, les participants revêtus
de leur doji ont effectué un footing
matinal en forêt malgré le froid.

Le stage a débuté samedi après-midi avec le cours des enfants où l’on
pouvait noter une présence massive
de jeunes karatékas du club de Fortschwihr. Puis, Shihan Gadoum a dispensé ses conseils techniques aux
adultes. La journée s’est terminée par
une série de combats où chacun a pu
mettre en pratique les techniques apprises.

Un grand merci à tous les participants
mais surtout aux Shihan Piot et Gadoum ainsi qu’aux membres du club
de Hayange qui ne comptent ni leur
temps, ni les kilomètres pour transmettre généreusement leur savoir et
partager leur passion. Grâce à eux,
ce type de stage est possible. Nous
tenons à leur témoigner notre plus
grande gratitude.
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découvriront également le maniement
des assiettes chinoises, diabolos…
Inscriptions le 8 avril de 16h à
19h30 à la salle des fêtes de Artzenheim. Les dossiers d’inscription
sont disponibles en mairie, par courriel : airel.association@laposte.net ou
sur le site www.kunheim.fr.
A noter : les accueils d’été auront lieu
du 6 au 31 juillet.
Contacts :
Solange Husser, tél. : 03 89 47 73 06
Yannick Heintz, tél. : 03 89 86 67 71

L’Echo du Rhin
fait son cinéma

Jean-Michel Piot a ensuite procédé
à une révision des fondamentaux et
Christian Gadoum a présenté certaines applications « self défense »
du karaté Kyokushin. Le week-end
s’est terminé au dojo, autour du verre
de l’amitié.

Le samedi 18 avril, les musiciens
de l’Echo du Rhin seront heureux de
vous accueillir pour leur concert annuel qui aura lieu à la salle des fêtes
à partir de 20h30. La soirée débutera
avec le répertoire des jeunes, ensuite
les adultes enchaîneront sur des musiques de film  et des morceaux plus
variés. Entrée libre, avec plateau.
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Une fin d’année haute en couleur

Dons du sang

Le Club de Volley de Kunheim a terminé l’année 2014 par une soirée détente, mais malgré tout sportive, au
Laser Game de Colmar.
Dans un espace d’environ 1500m², les
membres du club ont pu se confronter
individuellement pendant 30 minutes,
équipés de leur canon laser ! La soirée s’est poursuivie tard dans la nuit
autour d’un buffet regroupant les saveurs du monde.
Le comité avait également programmé une autre sortie le 15 février : une
randonnée en raquettes autour du
Petit Ballon, suivie d’un repas marcaire en ferme auberge.

L’Amicale des Donneurs de Sang de
Kunheim vous rappelle que chaque
collecte est suivie d’une collation.
n Mardi 19 mai : barbecue (sanglier,
merguez et steaks marinés)
n Mardi 22 septembre : assiette
froide garnie
n Mardi 1er décembre : bouchée à
la reine
Rejoignez une équipe conviviale et
dynamique tous les mardis soirs à
20h à la salle des sports ! Les trois
premières séances d’entraînement
de volley sont offertes.

Le BCK relance le marché aux puces
Le Basket Club de Kunheim (BCK)
organise un marché aux puces dimanche 7 juin à Kunheim. Le prix
pour 5 mètres est de 12 €.
Ouverture au public à 7h et fermeture
vers 18h. Possibilité de se restaurer
sur place. Un flyer de présentation
sera distribué dans le village durant
le mois d’avril. N’hésitez plus à ranger
caves et greniers et venez nombreux !

L’ensemble des membres du Basket Club remercie les jeunes entraîneurs, Shymenn Pohl, Chloé Sieber
et Sloane Charlot pour leur engagement et l’obtention de leur diplôme de
formation niveau 1.
Cette formation est essentiellement
basée sur les besoins fondamentaux
du basket et sur la pédagogie avec
les enfants.

Informations et réservations auprès
de Manuel Lodwitz.
Tél. : 06 86 78 43 03

Un grand bravo à Ludovic Durr et Cédric Charlot, entraîneurs des adultes,  
qui ont également obtenu ce diplôme.

Les collectes ont lieu de 16h30 à
19h30, à la salle des fêtes.
Venez nombreux pour partager entre
amis ce moment convivial.
Le comité

Classe 1960
La classe 1960 a organisé son traditionnel dîner gastronomique fin janvier à la salle des fêtes. L’orchestre
Duo Atout Cœur a animé cette soirée.
Nous vous attendons encore nombreux l’année prochaine !

Un beau moment musical

Tous à l’étang

Dimanche 22 février, dans l’église paroissiale, la chorale Joie de Chanter
et l’ensemble à cordes de Colmar ont
offert un beau moment musical aux
mélomanes venus nombreux.

L’Association de Pêche et de Pisciculture (APP) vous invite à son traditionnel concours de pêche qui aura lieu le
dimanche 12 avril à partir de 9h.

Les 20 choristes, dirigés par Daniel
Husser, ont interprété trois œuvres
d’Hassler, Haendel et Pachelbel.
L’ensemble à cordes était composé
de Charles Reinhart et Élisabeth Sturny (violons), Théodore Stussel (violoncelle) et Frédéric Daesslé (basso
continuo). Les quatre musiciens ont

présenté des œuvres de Corelli, Telemann et Bach.
Durant deux heures, le public a été
charmé par le talent des choristes et
des instrumentistes.

Un important alevinage sera effectué
et de nombreux prix de valeur récompenseront  les meilleurs pêcheurs ou
équipes. Distribution des prix à partir
de 18h. Possibilité de buvette et de
petite restauration sur place.
Les inscriptions peuvent se faire auprès d’Alain Vogel.
Tél. : 07 70 95 34 92
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Cross 2015

Feu de la Saint-Jean
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de
Kunheim organise le 27 juin, à partir
de 19h30, son traditionnel feu de la
Saint-Jean.
Le bal se déroulera derrière la salle
des fêtes (ou à l’intérieur, en cas de
mauvais temps).
Une petite restauration vous sera proposée tout au long de la soirée, avec
des sandwichs (merguez, saucisse
blanche, jambon) et des frites.
« Le bibaladanz » attirera les enfants
sur la piste de danse, pour le fameux

lancer de bonbons (12 kg tout de
même !).
La crémation du bûcher débutera
vers 23h et sera suivie par le tirage
au sort de la tombola.
Comme l’an dernier, le groupe « Nuit
blanche » vous fera danser sur la
piste.
L’entrée est bien entendue libre. Nous
comptons sur un large public pour
profiter de cet unique bal en plein air.
Le comité

Soirée quilles chez les pompiers
Depuis une trentaine d’années maintenant les Sapeurs-Pompiers de Kunheim organisent une soirée privée
spéciale quilles par le biais de leur
amicale. C’est un vrai moment convivial et sportif autour d’un bon repas
préparé, soit par un volontaire, soit
par un traiteur du secteur.
Le concours, ou plutôt les concours,
s’échelonnent tout au long de la soirée. Tout d’abord, nos jeunes Sapeurs-Pompiers s’affrontent afin de
déterminer les trois meilleurs quilleurs
de la section de Kunheim. Ils sont
récompensés par des statuettes en
forme de quilles couleur or, argent et
bronze.
Ensuite, ce sont les épouses ou compagnes de nos pompiers qui entrent
en piste. Les trois meilleures sont
également récompensées par un petit cadeau mais l’essentiel n’est pas
là, le but est que toutes participent à
ce petit concours. Au fil des années,
les anecdotes, excuses et autres
plaintes n’ont pas manqué pour tenter
d’échapper au lancer des boules…
Du côté des messieurs, il y a un prix
bien spécial, convoité en cachette
par beaucoup d’entre eux. Il s’agit de
la première place car le vainqueur a
l’honneur de voir son nom inscrit sur
le socle de la fameuse quille en bois,
remise en jeu chaque année.
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Là aussi, il existe bon nombre de petites histoires et de tactiques de jeu,
plus ou moins stratégiques !
Ayant côtoyé d’anciens gagnants,
maintenant retraités des SapeursPompiers, je peux assurer qu’ils mettaient déjà tout leur cœur dans ce
concours en élaborant de véritables
ruses pour tromper les autres joueurs.
Nous avons néanmoins un petit regret car il nous manque les noms des
10 vainqueurs entre 1988 et 1997. Si
certains vétérans peuvent nous aider
à compléter cette liste, merci de vous
faire connaître.
Pascal Roeder
Voici les vainqueurs connus de 1984
à nos jours :
n 1984-85 : Jean-Georges
     Ritzenthaler
n 1986 : Alfred Ludwig
n 1987 : François Schmitt
n 1998 : Gilbert Gugelmann
n 1999-2000 : Alfred Ludwig
n 2001 : Paul-André Ritzenthaler
n 2002 : Thomas Bollenbach
n 2003 : Pascal Roeder
n 2004 : Gilbert Roeder
n 2005 : Raymond Meyer
n 2006 : Alfred Ritzenthaler
n 2007-2008 : Alfred Ludwig
n 2009 : Thomas Bollenbach
n 2010-2011 : Pascal Roeder
n 2012 : André Gugelmann
n 2013 : Pascal Roeder
n 2014 : Jean-Paul Ritzenthaler

De gauche à droite : Didier Weisheimer, Francis Reinhart, Pascal Roeder,
Yoann Domingues (accroupi), Nicolas Cordonnier,
Jonathan Cordonnier, Arnaud Reinhart

Le cross des Sapeurs-Pompiers du
groupement Nord s’est déroulé cette
année à Sainte-Croix-en-Plaine, sur
les bords de l’Ill.
Sept courageux pompiers volontaires
du Centre de Première Intervention
de Kunheim se sont élancés dans les
différentes courses proposées par les
organisateurs.
La pluie ayant fait son œuvre durant
deux jours, c’est sur un parcours extrêmement humide et boueux qu’ils
ont donné le meilleur d’eux-mêmes.
Une mention spéciale est décernée à
Francis Reinhart, doyen des SapeursPompiers de Kunheim.
A souligner également, la détermination du président de l’amicale, Didier
Weisheimer, qui 24 ans après son
unique cross en tant que pompier à
Wasserbourg, a décidé de s’y remettre.
Notre devise a été respectée par les
7 coureurs : participer et finir !
Voici les résultats :
Séniors : (8840m)
n Yoann Domingues 93e/123
     en 50mn et 57s
n Nicolas Cordonnier 105e/123
     en 56mn et 26s
n Arnaud Reinhart 114e/123
     en 58mn et 51s
n Jonathan Cordonnier 117e/123
     en 1h et 32s
Vétérans 1 : (6250m)
n Pascal Roeder 41e/50
     en 37mn et 6s
n Didier Weisheimer 49e/50 en 43mn
Vétérans 2 : (5170m)
n Francis Reinhart 28e/29
     en 34mn et 2s
Bravo à tous et merci également à
Vincent Casalino qui était dans les
starting-blocks pour prendre le départ, mais qui a dû malheureusement
déclarer forfait en dernière minute
pour raison de santé.
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Anniversaires
Naissances

Avril
03/04/29
04/04/41
10/04/45
11/04/36
11/04/45
11/04/44
11/04/37
14/04/39
15/04/42
15/04/44
16/04/39
17/04/38
20/04/41
22/04/38
23/04/44
25/04/43
27/04/38

Marie Husser
Erna Scheer
Alfred Goll
Hanns Werner Merkelbach
Roland Colombo
Madeleine Heymann
Suzanne Baldensperger
Yvette Petersik
Joël Bruneau
Roland Haenn
Aline Obrecht
Heinz Kammerdiener
Roger Umbhauer
Hildegard Maurer
Gabrielle Fuchs
Daniel Jouan
Jean-Jacques Urban

86 ans
74 ans
70 ans
79 ans
70 ans
71 ans
78 ans
76 ans
73 ans
71 ans
76 ans
77 ans
74 ans
77 ans
71 ans
72 ans
77 ans

Mai
07/05/44
11/05/29
19/05/26
19/05/32
22/05/24
26/05/41
28/05/42
28/05/41
31/05/28

Pierre Gal
Francisco De Jesus Pires
Jeanne Weinstoerffer
Marie-Louise Brachet
Albert Sembach
Amalie Brieger
Rodolphe Grotzinger
Edith Spindler
Germaine Bollenbach

71 ans
86 ans
89 ans
83 ans
91 ans
74 ans
73 ans
74 ans
87 ans

Juin
03/06/29
06/06/36
09/06/33
16/06/37
17/06/35
20/06/39
22/06/40
24/06/26

Théodore Ehrhardt
Esperanca De Jesus Pires
Marie-Thérèse Dumoulin
Danièle Roussel
Pierre Hartmann
Charles Hunsinger
Giovanna Micelotta
James Lecointe

86 ans
79 ans
82 ans
78 ans
80 ans
76 ans
75 ans
89 ans

Les personnes ne souhaitant pas figurer dans ces rubriques
sont priées d’en informer la mairie.

11/12/14   

Maël, fils de Guillaume Chatton et
de Virginie Meyer

Décès
19/12/14   
29/12/14
20/01/15
04/02/15
12/03/15

Herbert Löffler, à l’âge de 77 ans
Lucie Georg, à l’âge de 93 ans
Edmée Péran, à l’âge de 87 ans
Raymond Spindler, à l’âge de 82 ans
Gertrude Casalino, à l’âge de 73 ans

Anniversaires à la Roselière
Avril
12/04/26
14/04/40
16/04/37
17/04/25
18/04/42
22/04/24
23/04/27
24/04/28
26/04/30
27/04/27
30/04/26

Georgette Mandrella
Jean Louis Wininger
Geneviève Meyer
Eugénie Engel
Joseph Siffert
Marie Louise Haessely
Irène Viaud
Roger Schott
Irma Schmitt
Madeleine Sutter
Marguerite Holl

       89 ans
       75 ans
       78 ans
       90 ans
       73 ans
       91 ans
       88 ans
       87 ans
       85 ans
       88 ans
       89 ans

Mai
02/05/29
02/05/25
05/05/33
17/05/16
21/05/23
26/05/25
27/05/28
30/05/23

Alice Schram
Marlise Lacroix
Jean-Paul Voegelin
Edith Spindler
Antoinette De Pauw
Marie Marguerite Sahr
Alphonsine Henner
Antoinette Aroni

       86 ans
       90 ans
       82 ans
       99 ans
       92 ans
       90 ans
       87 ans
       92 ans

Hélène Gerber
Emilia Carniato
Gisèle Carisey
Maria Haumesser
Gervais Marschall
Gabrielle Menetré
Colette Chauville
      

       93 ans
       83 ans
       95 ans
       93 ans
       84 ans
       88 ans
       86 ans

Juin
03/06/22
07/06/32
08/06/20
16/06/22
19/06/31
26/06/27
30/06/29
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Kermesse oecuménique
Dimanche 8 mars, plus de 150 personnes ont participé à la traditionnelle
kermesse des deux paroisses.
La journée a débuté par une cérémonie oecuménique célébrée par le pasteur Natacha Cros-Ancey et le curé
Didier Karon avec la participation des
enfants de l’école du dimanche et de
la chorale « Joie de Chanter ».
Le repas, un couscous, a été préparé
et servi par des bénévoles qui n’ont
pas ménagé leurs efforts. Un coin
avec des jeux surdimensionnés était
réservé aux enfants.

Appel aux
passionné(e)s !

Agenda des manifestations
01/04

Chasse aux oeufs

La Ruche / AJV

11/04

Kunheim propre

Commune

11/04

Soirée jeux

Les Mickados

12/04

Concours de pêche

APP

18/04

Concert

Musique Echo du Rhin

22/04

Sortie à l’observatoire de la nature

La Ruche

25 et
26/04

Exposition de peinture

Cré’art

26/04

Finale du tournoi de printemps

Tennis Club

27-30/04

Centre aéré/ALSH

AIREL

08/05

Cérémonie commémorative

Commune

09/05

Pêche des jeunes

Commune / APP

19/05

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

30/05

Journée guerre et chevalerie

La Ruche / AJV

31/05

Spectacle de danse classique

Cré’art

06/06

Soirée jeux / apéro ludique à la
ludothèque

Les Mickados

07/06

Marché aux puces

Basket Club

10/06

Pêche à l’étang

La Ruche

19/06

Fête de la musique

CMJE

27/06

Feu de la Saint-Jean

Amicale des Sapeurs-Pompiers

27-28/06

Animation Ile aux enfants

ComCom Pays de Brisach

Amicale des retraités : les après-midi jeux ont lieu toutes les semaines,
les lundis sauf en juillet et en août.
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Avis aux amateurs de vieilles voitures
ou motos anciennes habitant Kunheim : dans le but de créer une amicale de véhicules anciens ou de prestige, je vous propose une rencontre
suivie d’une balade dans notre région
pour faire connaissance et discuter de
la suite à donner à ce projet.
Pour tout renseignement, contactez
Simone Wolpert.
Tél. : 03 89 78 81 65 après 18h
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La commune de Kunheim agit pour l’environnement.

Ce moment de rencontre et de partage est l’occasion de soutenir les différents engagements des deux communautés.

